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LE PETIT MOT DE MONTFERRAND.

Que signifie le « vivre ensemble » ?
Chacune et chacun d’entre nous, pouvons donner une appréciation différente mais l’essentiel du
« vivre ensemble » c’est s’accepter, communiquer malgré nos différences, sans se juger et sans se
mépriser. C’est aussi sortir de l’entre-soi et se rassembler.
Le « vivre ensemble » s’apprend au quotidien dans notre comportement et notre gestuelle mais aussi
dans nos échanges. C’est tout le sens des différentes rencontres qui ont été menées à Montferrand,
avec des élus du pays, du département et de la région, avec des femmes de tous horizons pour la
condition féminine.
Ces réunions d’échanges, telle que le thème de la commune nouvelle, mais aussi, suivant l’urgence
de l’actualité, un autre débat tout aussi intéressant sur les compteurs Linky. Ces rencontres où chacun
peut apporter son point de vue, en débattre toujours dans un contexte respectueux et fraternel.
Quoi de plus enrichissant que d’affronter des points de vue, de développer la solidarité entre nous,
afin d’avoir de meilleures relations humaines ?
C’est aussi cela le « vivre ensemble » dans une société démocratique et républicaine. Je n’hésiterai
pas à vous consulter pour d’autres soirées sur des thèmes d’actualité.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous soutenir, de nous retrouver, nous entraider.
Dans une république démocratique, le « vivre ensemble » est régi par la loi mais certains semblent
l’avoir oublié. Laissons libres les gens de faire ce qu’ils veulent, si tant est, qu’ils respectent les lois et
les libertés de chacun(-e).
C’est la tolérance…

Nathalie Fabre, maire
NOTRE REGION

Afin de connaître davantage notre région, nous avons souhaité la présence de deux de nos conseillers régionaux,
Nathalie Trapy (Prigonrieux) et Christophe Cathus (Calès), élus aux élections régionales de décembre. Ils ont
aimablement répondu à notre invitation en juillet. Mme le Maire les a remerciés d’une part d’avoir accepté de venir
nous parler de notre région et d’autre part du moment très agréable passé en leur présence…
(Compte-rendu page suivante)
Permanence des élus
Nathalie Fabre : lundi matin et mardi matin
Christine Grimal : jeudi matin
www.montferrand-du-perigord.fr

Secrétariat, agence postale, bibliothèque

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00à 12h00
Tel/fax : 05 53 63 24 60
e-mail : mairie.montferranddupérigord@wanadoo.fr
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Rencontre avec nos élus à la Région Nouvelle Aquitaine
Christophe Cathus et Nathalie Trapy
Christophe CATHUS

Elu municipal à Calès,
Député adjoint du Bergeracois
Elu à la Région avec pour
commission : Finances, budget,
affaires générales

Nathalie TRAPY

Elue à Prigonrieux,
Elue à la Région en charge de :
Infrastructures,
transports,
intermodalités, mobilités.
De nombreuses réponses ont été apportées aux questions posées sur la Nouvelle Aquitaine.
Il faut dans un premier temps réaliser la fusion entre les 3 anciennes régions.
Pour prendre ses décisions, l’assemblée régionale s’appuie sur le travail consultatif des commissions
spécialisées : commissions permanentes, thématiques, GIA (groupe inter assemblée), le CESER
(Conseil Economique, Social et Environnemental Régional), elle délibère sur les grandes
orientations de la politique régionale, vote le budget et le contrat de projet Etat-Région.
Mme Trapy et M.Cathus précisent le rôle important des élus de proximité dits « de territoires » qui
assurent un maillage de l’ensemble de la région : interlocuteurs locaux au quotidien, ils assurent le
suivi et la mise en œuvre des contrats territoriaux. Ils travaillent également avec les Communautés
de communes de façon contractuelle pour cibler les besoins, les projets.

La Nouvelle Aquitaine
5,8 millions d’habitants
84 100 km2
12 départements,
183 conseillers, 15 vice-présidents
et 1 président.
Plus grande région de France
1ère région agricole de France
3ème région économique de France

L’orientation générale de la région se fera par
thématique.

Rapprocher les entreprises de la recherche et de la
formation.
Favoriser l’emploi et les déplacements : un travail sur les
transports doit être mené en relation avec la SNCF
(grande desserte LGV, liaisons intra-régionales).
Promouvoir l’enseignement professionnel et innover en
offre universitaire.
Inscrire la région dans une dynamique de développement
durable (lutte contre le changement climatique,
préservation espaces naturels, protection environnement…).
Valoriser l’agriculture : soutenir les filières agricoles, élevage, forestières, agro-alimentaires ; mise en
place de groupes de travail chargés de présenter des projets innovants pour préparer l’agriculture
de demain.
L’attractivité de notre territoire passe par la revitalisation des zones rurales, avec poursuite de l’aide
aux agriculteurs, aux éleveurs, aux commerces, aux artisans et services de proximité. Egalement par
le soutien de la vie associative ; exemple : les lieux de service public qui ont fermé (la poste…) sont
transformés en MASP (maisons d’accès au service public) mises à la disposition des associations.
Développer les infrastructures numériques (THD) partout est une priorité et une chance pour
redynamiser les zones rurales.

Pour mener ces actions et appuyer ses projets, notre région a la gestion, sur 5 ans, de 2,5 milliards d’euros
de fonds européens.

Pour finir, nos deux conseillers nous citent les mots « clé », les mots « magiques » de notre
Nouvelle Aquitaine : INNOVANT – DYNAMIQUE – FEDERATEUR.
C’est sur cette image de défi que se termine notre débat.

Nos habitants ont du talent !
.

Jean-Louis Fauchier
Nous propose son poème dédié à
Montferrand

Montferrand du Périgord
Quand j’étais jeune homme errant,
J’ai toujours pensé à toi Montferrand,
Et j’ai compris que tu devenais Mon Ferrand.
C’est toi ! Plus ou moins grosse et patiente Couze,
Qui, depuis des siècles, plus fidèle qu’une épouse,
Avec le temps, pour Montferrand du Périgord,
Réconcilie les Montferrands : du Sud, du Nord.
Ceux d’ailleurs, même anglais, sont tombés amoureux.
Nés ici, comment pouvions-nous t’aimer moins qu’eux ?
Si je t’ai connu florissant de commerçants,
Pleure pas, si bientôt, il n’y a plus de paysan.
N’aie pas honte. On dit partout : « tu as un joli nom,
Poétique ». On n’oserait te donner un surnom !
Sur toi, j’en pourrais écrire des pages et des pages,
Mais quelque chose me dit qu’il vaut mieux rester sage,
Tout le monde l’a compris : longtemps après ma mort,
Je t’aimerai encore, Montferrand du Périgord.

Jean-Louis Fauchier, Vidal

Camille Grassineau
Native de la commune c’est la petite fille
d’Elise BELGARRIC.
Elle est internationale de rugby et à ce
titre, elle avait participé à la coupe du
monde en 2014.
A Rio, pour la première fois, le rugby
féminin (à 7) était une discipline
olympique à Rio. Internationale, Camille a
été sélectionnée pour les jeux olympiques
2016 et elle a fait mieux ! Dès le premier
match, elle est entrée dans l’histoire
olympique en étant la première femme à
marquer un essai.
Evidemment, les médias français ont
immédiatement fait écho à cet exploit. Le
dessin ci-contre a été diffusé sur le réseau
social Twitter

Entrainez-vous pour les
prochains J.O. !

Il paraît que la prochaine discipline
olympique serait :

« viser dans les bacs à poubelles ».

Notre village pourrait concourir…
si nous faisions de gros progrès !
(cf. photo ci-contre)

La page de l’école de Montferrand
Le 1er septembre nous avons repris le chemin de l'école...

Cette année, il n'y a que 3 niveaux à Montferrand CP/CE1/CE2 avec un groupe important de 17 CP, Avec la
nouvelle répartition des cycles, le cycle 1 est donc totalement à Saint-Avit-Sénieur, le cycle 2 à Montferrand et le cycle
3 à Molières. Cela permet, par des façons de travailler totalement différentes, d'apporter une formation complète aux
enfants : rigueur, organisation mais aussi autonomie et culture.
La rentrée vue par les CP :

On a affiché les règles et c'était bien. J'aime bien l'écriture, le travail avec maître Pierre et la
rentrée. Nathan D

C'était bien car il y a eu des nouveaux. J'ai bien aimé la rentrée et j'aime le fichier de maths.
Lana F

Le jour de la rentrée, j'ai eu un peu peur mais après j'ai bien aimé. Bientôt je vais pouvoir
lire mes petits livres et j'en ai plein ! Yanis

C'est trop bien la récré ! J'aime bien travailler avec maître Pierre. Sasha

C'est trop bien à l'école parce que j'ai de nouvelles copines et c'est bon ce que Marie-Poule
nous fait à la cantine. Maintenant la maîtresse est fière de moi, j'écris super bien ! Angela

Je n'aime pas parce que c'est long mais le mercredi j'aime et j'aime l'écriture. Enzo

Depuis qu'on est rentré à l'école, la maîtresse est gentille, elle donne du travail difficile et
j'aime bien car après on va apprendre à lire. Bastien

J'ai fait mon exposé et ce jour-là j'ai bien aimé et j'ai choisi mon menu à la cantine car je n'ai
que des points verts. Eliot

Le premier jour de l'école, je me suis mis à côté de mon meilleur copain. Kévin

J'ai bien aimé les exposés. Anaïs C

J'ai bien aimé que le jour de la rentrée mon papa m'amène à l'école car il ne le faisait pas à
Saint-Avit. Anaïs M

Je me suis trouvé un nouveau copain. Jessy

J'ai bien aimé la rentrée. La première fois j'ai eu un peu peur mais après j'ai bien aimé, je me
suis fait de nouvelles copines. J'ai bien aimé l'écriture, le fichier de maths et le travail que
maîtresse nous donne. Lena

J'aime bien la lecture et le fichier de maths. J'aime aussi quand on lit des histoires. Clément

J'ai adoré la balade de Marie- Poupoule. J'aime le foot à la récré et je suis goal comme Hugo
Lloris. Nathan F
La journée du 8 septembre à Molières : nous avons vu un théâtre d'ombres.
Les histoires étaient la Chachatatutu et le bonhomme haut comme trois pommes. Nous avons fait
un pique-nique. L'après-midi, les enfants de Molières nous ont fait visiter le bourg de Molières. Ils
nous ont montré des silex puis ils nous ont montré le lavoir, le château et la mairie. Nous avons
marché jusqu'au monument aux morts. Nous avons vu le drapeau de la France qui était à la mairie.
Nous avons vu des roseaux puis nous sommes rentrés à l'école.
Léa- Eloïse et Julien (CE1/CE2)
Le vendredi 30 septembre, dans le cadre du projet « patrimoine » que nous menons avec les
autres écoles du réseau de Beaumont, nous avons fait une promenade dans Montferrand avec MariePaule comme guide.
On a vu un moulin et une source. On a vu l’église Saint-Christophe qui date du Moyen-Age. On a
vu le château de Montferrand et on a visité la deuxième église.
Après cette longue promenade, on a fait un goûter à côté de la Halle. Puis on est rentré à l'école et
on a pris le bus pour rentrer chez nous.
Luna- Cyprien- Lana et Putheavy (CE1/CE2)
L’histoire d’Eloïse
Cette année, Eloïse a envie de remplacer Romane. Voici son histoire choisie par les autres élèves.
La princesse Luna
Dans un château, vivait une magnifique princesse. Elle s'appelait Luna. Un soir, elle partit dans la
forêt pour retrouver son ami l'oiseau. Sur son chemin, elle rencontra plein d'amis : Loulou, Lili et
Cui-cui. Après deux heures, elle retrouva son ami Piou-Piou.
Eloïse Bousquet (CE2)

Le Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI)
Les effectifs:
Saint-Avit Sénieur (maternelles) : 20 élèves
Montferrand (CP-CE1-CE2) : 25 élèves
Molières (CM1-CM2) : 16 élèves
Les projets pour l’année 2016 - 2017
Le thème choisi est le patrimoine (commun aux écoles du secteur de Beaumont)
Chaque classe produira une réalisation en fin d'année et une sortie sur ce thème sera
entièrement financée par le réseau.
Saint-Avit Sénieur :
 le « petit » patrimoine du village
 création d’un blog sécurisé (pour les enfants : écrire au clavier, utiliser un appareil photo)
 correspondance scolaire avec le Buisson de Cadouin,
Montferrand :
 inventaire du patrimoine du village.
 mise en place d'un blog sécurisé

sortie à Lascaux 4 et au Thot (avec les écoles du beaumontois).

 classe découverte du 5 au 7 avril 2016 à Cladech sur le thème de la préhistoire ; les 4 mairies
vont participer à hauteur de 500 euros chacune (décision du conseil municipal du 26 octobre)

Molières:
 journée à Lalinde en novembre: visite de la librairie et présentation du métier de libraire, atelier
production d'écrit puis visite de la bibliothèque.
 visite de la Bastide, randonnée Molières-Cadouin, visite St Avit avec l’association « Au fil du
temps »)

Autres projets communes aux trois écoles du RPI:

 le 8 septembre : dans le cadre du festival de Molières, spectacle ombres et lumière pour les 3
écoles le matin ; l'après-midi visite du village de Molières menée par les élèves de CM1 et CM2
→ échange entre les trois classes très intéressant.
 fêtes de l'année : Halloween début novembre à St Avit, fête de noël le vendredi 16 décembre à
la salle des fêtes de Saint-Avit, repas Table de Léo en février, carnaval à Molières, fête de fin
d'année à Montferrand

L’avenir du RPI à partir de 2017

Le RPI Molières-Montferrand-Saint-Avit Rivière, Saint-Avit Sénieur va devoir évoluer dans
les années à venir. Tant pour tenir compte de l’évolution des effectifs que pour l’intérêt des
élèves. C’est ce qu’a accepté le conseil municipal lors de la séance du 26 octobre 2016. Les
communes vont se réunir avec celles du RPI de Beaumont-Sainte Sabine avec comme
principes :
- Le maintien d’écoles de proximité pour les classes maternelles à Sainte-Sabine et
Saint-Avit-Sénieur ;
- Le maintien le plus longtemps possible d’une école à Montferrand.
Sauf s’il y a une évolution notable d’ici la prochaine rentrée, l’école de Molières devrait donc
fermer en effet 9 élèves de CM2 vont partir au collège et seraient remplacés par 5 CE2, ce
qui ferait une classe à 12 élèves.
De plus, la réforme de l’école implique que les CM2 et les sixièmes travaillent de plus en
plus ensemble. Les élèves auront ainsi moins de transports pour travailler avec le collège
de Beaumont.

Un été bien animé à Montferrand

Repas du 13 juillet
Théâtre : Boeing Boeing
Fête votive le dernier dimanche de
juillet
Semaine de conférences sur la
préhistoire
Dédicaces et lectures sous la halle
par Pierre Bellemare.
Soirée Chansons à la carte animée
par Pierre Mélotti et les Z’IGOLOS
de Carves
En 2017, on remettra ça ! Vos idées
sont les bienvenues

Troisième journée écocitoyenne

C’est pour bientôt à Montferrand

16 décembre, à la salle des fêtes de Saint-Avit Sénieur, fêtes des écoles du RPI Molières, Montferrand,

Saint-Avit Rivière et Saint-Avit Sénieur
19 décembre dans l’après-midi, le centre de loisirs de la Communauté de communes organisera une
course d’orientation dans Montferrand pour les adolescents. Tous seront accueillis à la salle des fêtes
par Nathalie Fabre, à la fin de l’activité.
Du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier la bibliothèque sera fermée.
28 décembre, 20h à la bibliothèque : fleurs sauvages : langage et superstitions. Veillée
introduite par Jean Darriné à l’occasion de l’exposition de photographies sur les fleurs sauvages d’hier
et aujourd’hui à Montferrand.
Samedi 7 janvier, 20h à la salle des fêtes : loto des chasseurs
Vendredi 20 janvier 20h à la salle des fêtes : soirée folklorique occitane organisée par l’association
culturelle en pays beaumontois (ACEB)
Samedi 28 janvier, 10h à la salle des fêtes : vœux du maire et galettes

En février et mars : soirée de l’école de danse de Montferrand, soirée « années 80 » et poursuite des
veillées à la bibliothèque

Linky : Montferrand, médiatisé malgré nous
A ceux qui pensent que j’ai souhaité faire du « sensationnel », je dis non. En tant qu’élue, je n’ai fait que remonter
les inquiétudes des administrés sans penser un seul moment que la commune serait exposée de cette façon.
L’Etat et ENEDIS ont souhaité médiatiser ce procès afin que nous servions d’exemple pour que d’autres
communes ne puissent déposer de nouvelles délibérations.
Cette médiatisation a permis aussi de mettre en place une solidarité nationale : des chèques nous sont parvenus
de 20 départements différents, une soirée avec Alain Bressy sur le « Droit se meurt » a accueilli 125 personnes.
Tout cet argent va permettre dans un premier temps d’honorer notre note au cabinet d’avocat mais aussi de nous
rapprocher d’un avocat de droits administratifs.
A ce jour, le conseil municipal ne poursuivra pas la procédure en appel et se laisse le temps de consulter afin
d’avoir une délibération conforme sur le fond et la forme.
Pour s’opposer à la pose d’un compteur Linky, il se peut qu’une une démarche individuelle soit nécessaire, là
encore je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Merci de votre mobilisation et votre soutien.

Nathalie Fabre

Bibliothèque : bilan de l’été
Il ne faut pas perdre une occasion de remercier les nombreux bénévoles qui ont assuré les permanences à
la bibliothèque pendant cet été, et qui ont fait vivre ce cœur de Montferrand par l’accueil du public, par la
tenue de la buvette, par les renseignements donnés aux nombreux touristes. La fréquentation de la
bibliothèque a été de 200 personnes entre le 15 juillet et le 20 août. C’est dire la convivialité de ce lieu et
des personnes qui l’animent !

Cours de danse
Les cours de danse de salon ont repris en septembre. Il n’est pas trop tard pour venir nous y rejoindre le
jeudi soir à 20 heures 30.

